
UTL DURANCE-PROVENCE 
EXTRAS DU MOIS DE NOVEMBRE 2018 
3 bis place de la mairie – 04200 PEIPIN 

04 92 62 60 59 / utlduranceprovence04@gmail.com 
Page Facebook : UTL Durance-Provence 

________________________________________________________________________________ 
STAGE DE YOGA DU RIRE    ANIMÉ PAR MIREILLE SAVOURNIN 
LUNDI 5 NOVEMBRE  
SALLE POLYVALENTE DE PEIPIN        DE 18H30 A 20H0 

 

Pourquoi « yoga du rire » ? 

 
Le Yoga est la cessation des tourbillons du mental et une méthode traditionnelle qui apaise le corps et 
l'esprit et le Rire est la manifestation de la joie, de la gaîté, de l'hilarité, 
c'est une sensation heureuse. Yoga + Rire = Yoga du Rire. 
Le docteur Kataria, fondateur du yoga du rire, vit en Inde. Après de 
nombreuses recherches sur le rire, il invente sa méthode et la met au 
point avec son épouse, professeur de yoga. Il crée les premiers clubs de 
rire en mars 1995. C'est devenu maintenant un phénomène mondial !  

 Nous rions de moins en moins : 20' au IXXeme siècle, moins de 2' 
aujourd'hui et pourtant… de nombreux médecins et scientifiques se sont 
penchés sur le mouvement du Yoga du Rire et ont constaté que le Yoga 
du Rire : est un antidote au stress, déclenche l'hormone du bien-être : 
l'endorphine dont l'effet se prolonge bien après une séance , augmente le système immunitaire, fortifie le 
cœur et tous les vaisseaux, c'est un excellent entraînement cardio-vasculaire, oxygène l'organisme et 
facilite l'élimination des toxines, facilite la digestion et le transit intestinal, améliore la qualité du 
sommeil, rajeuni le visage, illumine et adouci la peau : un vraie cure de jouvence !  
Le yoga du rire est  efficace, accessible à tous et immédiat. Préparez-vous à faire le plein de positif, de 
dynamisme, de bonne humeur et de vitalité. Vous allez adorer ! 
Prévoir des vêtements et des chaussures confortables, si possible un tapis (et si vous le souhaitez un 
coussin et une petite couverture). Si vous n’avez pas de tapis, faites le savoir lors de votre inscription au 
plus tard le 31 octobre. 
Collation offerte en fin de séance. 
Coût : Adhérent 9€ / Non adhérent  12,75€ 

________________________________________________________________________________________________     
 
ATELIERS « NOTRE RELATION A L’ARGENT »             ANIME PAR MARIE JOSEE MAURICE 
MARDI 6 NOVEMBRE 
CABINET DE RELAXATION SISTERON         DE 20H00 A 22H00 
 

                                            Thème : l’argent et moi / l’argent-émoi 
 
6 cours sur l’année sur notre sa relation à l’argent : 

- Qu’est-ce que je crois sur l’argent ? 
-  Savoir recevoir de l’argent 
- L’éducation à l’argent 
- A quoi sert l’argent 
- La joie et l’argent 
- Que pouvons-nous créer avec l’argent 

 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire et de régler le 
stage au plus tard le 2 novembre.  
Coût : Adhérent 11€ la 1ère séance / 64€ les 6 séances  
Non adhérent  17€ la 1ère séance / 64€ les 6 séances + 35€ l’adhésion 
 
 



 
 
ATELIER HOME ORGANIZING      ANIME PAR SABRINA KEVORKIAN 
JEUDI 8 NOVEMBRE 
SALLE DU RIOU A PEIPIN              DE 9H30 A 11H30 
  
Vous vous sentez envahi par des objets inutiles ? 
Vous mettez un temps fou à retrouver vos affaires ? 
Vous ne savez plus où ranger cette pile de papiers qui s’accumule sur le meuble de l’entrée ? 
Ou tout simplement, vous ne savez plus par où commencer le 
rangement de votre raison ? 
Le home organizing peut vous aider à remettre de l’ordre et à vous 
y tenir ! 
Ce concept venu d’Amérique du Nord, vous aide à désencombrer 
votre maison en passant par le tri, en vous posant les bonnes 
questions : est-ce que cet objet me sert/m’est cher/ me satisfait ? 
Il est souvent plus facile de faire entrer un objet chez soi que de 
l’en faire sortir. C’est pourquoi nous avons tendance à accumuler. 
Il a été prouvé qu’un intérieur rangé et harmonieux était source de 
sérénité et de productivité. 
Le plus difficile est de commencer ; mais par petits pas, on 
progresse avec fierté. 
 
Sabrina vous propose de découvrir cette discipline qui émerge en France, ses bienfaits, et quelques 
astuces, afin que chez vous, il existe une place pour chaque chose, afin que chaque chose retrouve sa 
place. 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire et de régler le stage au plus tard le 5 novembre.  
Coût : Adhérent 12€ / Non adhérent  17€ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
STAGE D’ART FLORAL JAPONAIS   ANIMÉ PAR KANAKO KOSHIMURA 
SAMEDI 10 NOVEMBRE 
SALLE DU RIOU A PEIPIN      DE 9H30 A 12H30 
     

Thème : 景色 Keshiki Terrarium 
 

Un terrarium est un petit jardin d'intérieur dans un récipient en verre. Dans le récipient, les plantes ont 
besoin de moins d'entretien et sont parfaites pour les personnes qui 
n'ont pas le temps de s'occuper d'un jardin ou qui n'ont tout 
simplement pas « la main verte ». Vous pouvez utiliser une large variété 
de plantes et les placer dans un petit récipient en verre qui pourra être 
placés sur votre bureau, votre table de nuit ou à d'autres endroits où 
l'espace est limité. Un terrarium ajoutera un peu de la beauté 
extérieure et de paix à vos espaces de vie. 
Pour ceux ayant participé aux stages précédents, apporter vos 
Kusamono pour les améliorer. 
Prévoir de quoi écrire, un tablier et un sac pour emporter votre 
création. 
 
Merci de vous inscrire et de régler le stage avant le 8 novembre, en raison de la nécessité d’achat de 
fournitures par le professeur. Après cette date, les inscriptions ne pourraient être garanties. 

 
Coût : Adhérent 18€ / Non adhérent 25,50€ / +10€ pour les matériaux 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
CONFERENCE                     ANIMEE PAR JEAN ROSSO 
JEUDI 15 NOVEMBRE 
SALLE DU RIOU A PEIPIN         DE 18H30 A 20H30 
 

Thème : La perversion narcissique 
 
Vous désirez y voir plus clair sur le profil psychopathologique de la 
perversion morale ou perversion narcissique, les caractéristiques, les 
objectifs, les modes opératoires, de raisonnement  et  de fonctionnement  
dans la relation à autrui. 
Les mécanismes de manipulation mentale, d'emprise psychique et de 
destruction de l'autre  
Vous désirez que l'on réponde à des questions précises sur un 
vécu quotidien tant sur un plan professionnel que privé (familial, 
conjugal, amical....) d'une  relation qui vous parait  anormale, 
dysfonctionnelle ou problématique et génère chez vous un 
mal être inexplicable 
Essayez de comprendre  comment ces psychopathes se 
sont construits ainsi et qu'elle est la psychogénèse de  ces troubles 
toxiques et nuisibles  et in fine comment leur échapper et comment fuir 
 
Coût : Adhérent 6€ / Non adhérent 10€ 
Réservations conseillées au plus tard le 12 novembre, l’UTL se réserve le droit d’annuler en cas de 
participation insuffisante. 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
STAGE DE CUISINE JAPONAISE « santé»    ANIMÉ PAR ATUKO MASUDA RENON  
SAMEDI 17 NOVEMBRE 
LIEU A DEFINIR     DE 14H00 A 17H00 

 
Au menu : Okonomiyaki 

 
Spécialité d'Osaka et d'Hiroshima (et clin d'œil rappelant le voyage 
au Japon du mois d'octobre), l'okonomiyaki est un plat convivial 
dont le nom signifie littéralement 'grillez ce que vous aimez'. 
A l'occasion de ce cours de cuisine avec Atsuko,  vous aurez 
l'opportunité d'apprendre à le faire, accompagné d'une soupe miso 
et avec pour dessert un flan au macha. 
 
Prévoir un tablier, de quoi écrire et une boîte pour 
emporter votre préparation. 
 
Merci de vous inscrire et de régler le stage avant le 15 novembre, en 
raison de la nécessité d’achat de fournitures par le professeur. Après cette date, les inscriptions ne pourraient 
être garanties. 
 
Coût : Adhérent 18€ / Non adhérent 25,50€ / + 10€ pour les matériaux 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
STAGE D’ARCHEOLOGIE             ANIME PAR JIU DAGUEBERT 
SAMEDI 17 ET 24 NOVEMBRE  
SALLE ARTS PLASTIQUES DE LA MAISON POUR TOUS A PEIPIN        DE 9H00 A 11H30 
 
L’archéologie est un domaine vaste qui s’étend sur toute 
l’histoire et l’évolution de la Terre depuis la naissance. Cette 
discipline est complexe car l’archéologie en elle-même n’existe. 
Il existe des archéologies, et outre le fait qu’elle étudie 
l’humain, elle comprend en plus l’évolution des espèces 
animales, végétales et les changements environnementaux.  
L’objectif est de permettre aux passionnés d’histoire de 
découvrir ou de compléter leurs connaissances sur les étapes 
du métier, les méthodes d’analyses, l’histoire des sites, ainsi 
que l’évolution de grandes périodes qui ont contribué à la mise 
en place des sociétés modernes. 
 
3 autres dates sont prévues en décembre, les 1-8-15 
Merci de vous inscrire et de régler le stage avant le 15 novembre 
Coût : Adhérent 15€ le stage/ Non adhérent 22€ le stage 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
STAGE DE SOPHROLOGIE ANIMÉ PAR EMMANUELLE MURCIA  
SAMEDI 17 NOVEMBRE 
SALLE DU RIOU A PEIPIN        DE 14H00 A 16H00 
 
 

Thème : Gestion du stress 
 
Evacuer les tensions, et retrouver un état de détente. 
S’adresse à toutes les personnes qui ont une demande de 
recherche de solutions concrètes et efficaces pour 
décompresser, se protéger, prendre du recul, évacuer des 
tensions.  
 
Pré-requis : avoir une audition suffisante.  
Prévoir tapis de sol, vêtements confortables, bouteille d’eau, 
de quoi écrire (feuille/stylo).  
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire et de 
régler le stage au plus tard le 15 novembre. 

Coût : Adhérent 12€ / Non adhérent 17€ 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
STAGE DE CALLIGRAPHIE JAPONAISE                                                   ANIMÉ PAR ATSUKO MASUDA RENON 
SAMEDI 24 NOVEMBRE 
SALLE DE REUNION DE LA MAISON POUR TOUS A PEIPIN         DE 9H30 A 12H30 
 

Thème : Shimotsuki 
 

Shimotsuki est la manière d'appeler la période correspondant au mois de novembre 
dans l'ancien calendrier lunaire japonais. Il désigne de manière imagée une lune 
gelée. 
 
A l'occasion de ce premier cours de l'année, nous saluerons ainsi les frimas tout en 
découvrant ou redécouvrant les techniques de base de la calligraphie japonaise. 
 
 
Pinceaux, encre et papier fournis. 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire et de régler le stage au 
plus tard le 22 novembre.  
Coût : Adhérent 18€ / Non adhérent 25,50€  
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Les inscriptions et règlements sont obligatoires et se font uniquement auprès du 
secrétariat, merci de respecter les dates limites. Les animateurs ne sont pas tenus 
de vous accepter si vous n’êtes pas inscrits et à jour de votre règlement. 
De même, certains cours sont ouverts en stage. Pour les personnes inscrites à 
l’année, merci de confirmer votre participation et de régler les matériaux le cas 
échéant. 
L’UTL se réserve le droit d’annuler une activité en cas d’inscriptions insuffisantes. 
 
Merci de votre compréhension 


